Bibliothèques
participantes
Médiathèque de chalamont
63, rue du Bugey 01320 Chalamont
04.74.61.75.51
bibliotheque.chalamont@orange.fr

bibliothèque de chaneins
Rue du Chabian 01990 Chaneins
06.22.21.81.21
biblio.chaneins@orange.fr
www.chaneins.fr

médiathèque françois édouard
châtillon-sur-chalaronne
Rue Alphonse Baudin 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04.74.55.07.48
mediatheque@chatillon-sur-chalaronne.org
www.mediatheque-chatillon.org

Bibliothèque de condeissiat
Route de la Dombes (mairie) 01400 Condeissiat
06.67.24.23.86 / 06.70.55.09.04
bm.condeissiat@gmail.com

Bibliothèque de crans
Mairie 01320 Crans
cransbibli@wanadoo.fr

Médiathèque de mionnay
Place Alain Chapel 01390 Mionnay
04.72.26.26.90
mediatheque@mionnay.fr

bibliothèque “le puit aux livres”
neuville-les-dames

Pour les plus grands
Mardi 02/04
20h30
Samedi 06/04
18h

Mercredi 10/04
18h
Samedi 13/04
9h-12h
Samedi 27/04
15h

café littéraire
médiathèque de villars-les-dombes
Café littéraire autour du polar.

soirée agatha christie
châtillon-sur-chalaronne
Projection du film “Meurtre au soleil” de Guy
Hamilton (1982) au cinéma l’Etoile (tarif cinéma).
A 20h30, une présentation d’ “Agatha Christie et
les poisons végétaux” par Georges Lajara, membre
de “813, les amis des littératures policières”.

L’affaire peytel
médiathèque de villars-les-dombes
Jeu en atelier de la Direction de la Lecture Publique
de l’Ain. A partir de 14 ans, sur inscription.

atelier d’écriture
médiathèque de villars-les-dombes
Avec Marie Vicat. Sur inscription.

Lecture de “raclée de verts”

Rue de la Poste 01400 Neuville-les-Dames
04.74.55.85.88
lepuitauxlivres.over-blog.com

Bibliothèque de st-trivier-sur-moignans
Ecole primaire, Rue de la Beurrerie 01990 St Trivier
bibliotheque-asso.st-trivier-moignans@laposte.net

bibliothèque de villars-les-dombes
51 passage Jean Ferrat 01330 Villars-les-Dombes
04.74.98.26.95
mediatheque@villars-les-dombes.fr
www.mediatheque.villars-les-dombes.fr

Du 1er au 27 avril 2019
Dans les bibliothèques de la Dombes

Avec la participation de Sandrine Collette

Lecture du livre de Caryl Férey par la Compagnie
La Muse Errante.

Enquête
Médiathèque de chalamont

Invitée

Sandrine collette

Enquête avec la gendarmerie de Meximieux,
réservée aux scolaires.

Vendredi 12 avril à 20h
Médiathèque de Châtillon-surChalaronne

Médiathèque de Saint-Marcel-en-Dombes
74 route de Lyon 01390 Saint-Marcel-en-Dombes
09.84.20.40.32
mediatheque@mairie-saintmarcel.fr

Polar
en Dombes

médiathèque de mionnay

Animations scolaires
Mardi 02/04
après-midi

Programme

Lundi 08/04
13h30

Enquête criminelle
Bibliothèque de condeissiat
Enquête criminelle avec la gendarmerie de
Châtillon-sur-Chalaronne.
Atelier réservé à la classe de CM1/CM2 de l’école de
Condeissiat.

samedi 13 avril à 10h
Médiathèque de Saint-Marcelen-Dombes

Sandrine Collette est un auteur de romans policiers. Née en 1970,
elle possède un master en philosophie et un doctorat en science
politique. Aujourd’hui installée dans le Morvan, elle partage sa vie
entre ses cours à l’Université de Nanterre, l’écriture et ses chevaux.
Son premier roman “Des noeuds d’acier”, publié en 2013, a rencontré
un important succès et a obtenu le Grand Prix de la littérature
policière. Son quatrième polar “Il reste de la poussière” (2016) a
été récompensé par le Prix Landerneau du Polar. Son dernier livre
“Animal” est sorti en mars 2019 aux éditions Denoël.

Evénements
Du 1er au
27/04

Du 02 au 13/04

Circuit de géocaching
Les communes participantes
Une nouvelle forme de chasse au trésor, pour
petits et grands ! Une cache à trouver dans 10
communes, avec une énigme à résoudre dans
chacune des caches. Explications disponibles dans
les bibliothèques participantes. A vous de jouer !

“Film noir : une question
d’atmosphère”

Rencontres
Conférences
Samedi 06/04
10h

Samedi 06/04
10h30-12h

Médiathèque de Saint-Marcel-endombes
Exposition de la Direction de la Lecture Publique de
l’Ain, avec visionnage possible de films.

“Qui a refroidi Lemaure ?”

Du 02 au 13/04

Médiathèque François édouard
de Châtillon-sur-Chalaronne

Du 16 au 27/04

Médiathèque de villars-les-dombes
Exposition interactive de la Direction de la Lecture
Publique de l’Ain, pour se glisser dans la peau
d’un enquêteur stagiaire le temps de résoudre
l’énigme.

Rencontre avec la police
scientifique et technique d’ecully
médiathèque de chalamont

rencontre avec nathalie
frachet
bibliothèque de neuville-les-dames
Auteur du roman “Un héritage assassin”.

rencontres avec sandrine collette

Vendredi 12/04
20h
Samedi 13/04
10h

Médiathèque François édouard
de Châtillon-sur-Chalaronne

Escape game
Murder party
Samedi 06/04
17h30

murder party
bibliothèque de neuville-les-dames
Avec la participation de la bibliothèque de
Condeissiat.
Tout public, à partir de 8 ans. Sur inscription.

Escape game
“panique à la bibliothèque”

Vendredi 12/04
14h et 19h30
Samedi 27/04
10h-18h

Médiathèque de saint-marcel-endombes

Médiathèque de chalamont

bibliothèque de chaneins
A partir de 11 ans. Durée : 1h30. De 2 à 5 joueurs.
Places limitées.
Sur inscription (pour le 27/04, inscription sur le site
internet de la commune de Chaneins).

En famille
Samedi 06/04
10h30 / 10h45

Contes et énigmes
médiathèque de Saint-Marcel-EnDombes

Samedi 13/04
14h-17h

Par Delphine Debiesse.
10h30 : 0-4 ans / 10h45 : 4 ans et plus.

Mercredi 10/04
17h30 - 19h30

Samedi 13/04
10h45

salle polyvalente jean vial
à saint-trivier-sur-moignans

Vendredi 19/04
14h

Jeux de société autour du polar.
Tout public.

jeux de société
médiathèque de villars-les-dombes
Jeux de société autour du polar.
Tout public, sur inscription.

jeux de société
médiathèque françois édouard
de châtillon-sur-chalaronne
Jeux autour du polar. Tout public, à partir de 5 ans.
Places limitées, sur inscription.

Samedi 13/04
10h-12h

Jeux de société

Samedi 13/04
15h

jeux et enquête
bibliothèque de chaneins

Mercredi 24/04
14h30 et 16h30

Menez l’enquête avec des scènes de crime à
résoudre et des jeux autour du polar.
De 5 à 13 ans.

Chasse au trésor

enquêtes criminelles
médiathèque françois édouard
de châtillon-sur-chalaronne
Avec la gendarmerie de Châtillon-sur-Chalaronne.
A partir de 6 ans, sur inscription.

bibliothèque de crans
A partir de 5 ans.

contes “polar et mystère”
médiathèque de villars-les-dombes
Par Anne-Thé Garde.
A partir de 6 ans.

Mercredi 17/04
11h

contes “polar et mystère”
médiathèque françois édouard
de châtillon-sur-chalaronne
Par Anne-Thé Garde.
A partir de 4 ans.

Jeudi 25/04
14h

jeux de société
médiathèque de saint-Marcel-enDombes
Jeux de société autour du polar.
Tout public, sur inscription.

